Bulletin d’adhésion à Ferme France
pour l’année 2019
SOCIETE ou INSTITUTION : ......................................................................................................................................
Représentée par (NOM et PRENOM) : ....................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................... Ville : .........................................................................................
Pays : ...................................................................Tel. fixe : …………........................................................................
Mob. : ................................................................... Twitter :....................................................................................
Email :.......................................................................................................................................................................
souhaite adhérer à l'association FERME FRANCE, en tant que :
q Partenaire Fondateur

q Adhérent

Dans la catégorie :
q Acteurs économiques (CA < 2 mios €) - Préciser la catégorie (cf page 2)
q Acteurs économiques (2 < CA < 50 mios €)
q Acteurs économiques (50 mios € < CA)
q Associations et organisations professionnelles - Préciser la catégorie (cf page 2)
q Associations citoyennes - Préciser la catégorie (cf page 2)
q Individus
Je confirme avoir pris connaissance que :
þ Ma candidature sera soumise à l’approbation des membres du Conseil d’Administration de
l'Association.
þ Mon adhésion ne deviendra effective qu’à réception par Ferme France de ma cotisation annuelle.
þ Le montant de mon adhésion pour l’année 2019 est défini selon le barème indiqué en page 2 du
présent bulletin.
þ Mon adhésion implique le respect des statuts, du règlement intérieur et de la charte constitutive de
Ferme France.
Fait le …………………………………

à ................................................

Signature ................................................
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Tarifs annuels d’adhésion à Ferme France

Tarifs Ferme France pour l'année 2019 (milliers d'€ Hors Taxe)

Profils des adhérents et/ou fondateurs

Cotisation

Redevance
Redevance
Total Adhérent pour une Total Fondateur pour une
Etiquette pour Etiquette pour
marque par catégorie de marque par catégorie de
une marque B2C une marque B2C
produits
produits, pour 5 ans
nationale
locale

Acteurs économiques
50 mios € < CA

20

30

Acteurs économiques
2 < CA < 50 mios €

10

30

Acteurs économiques
CA < 2 mios €

0,25 à 5

Associations et organisations
professionnelles

Associations citoyennes

Individus

50

250

15

25 - 40

125 - 200

5

5,25 - 10

26,25 à 50

0,25 à 20

0,25 à 20

1,25 à 100

0,125 à 10

0,125 à 10

0,625 à 50

0,15

0,15

Détail de la cotisation pour les acteurs économiques au CA < 2 mios € :

CA (mios €HT)
<0,25
0,25-0,5
0,5 - 1
1 - 1,5
1,5 - 2

Tarif Entreprise (€HT)
250
500
1 000
2 500
5 000

Détail de la cotisation pour les associations :
Nombre d'adhérents
10
10-100
100-1000
1000-5000
5000 -20000
20 000-50 000
50 000-100 000
100 000-1 000 000 000

Tarif Association
professionnelle (€HT)
250
500
1 000
2 500
5 000
7 500
10 000
20 000

Tarif Association citoyenne
(€HT)
125
250
500
1 250
2 500
3 750
5 000
10 000

Paraphes :
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Conditions et précisions
Principes d'adhésion :
L’adhésion à Ferme France vaut pour une année civile (janvier -> décembre).
Passé le 30 juin de chaque année, le tarif d’adhésion sera calculé prorata temporis du temps restant jusqu’à la fin de l’année civile.
Pour les acteurs économiques s’engageant avant le 30 juin, le 1er renouvellement d’adhésion se fera pour une durée de 3 ans.
Pour les acteurs économiques s’engageant après le 30 juin, le 2ème renouvellement d’adhésion se fera pour une durée de 3 ans.
Acteurs économiques :
Par acteurs économiques nous entendons :
> Des metteurs en marché de la chaine agroalimentaire (amont agricole -> grande distribution) qui réalisent du chiffre d'affaires (CA) et de la marge brute en France.
> Des metteurs en marché dont les produits sont issus de la production agricole (produits en cuir, produits cosmétiques, bioénergies…) qui réalisent duchiffre d'affaires et de la marge brute en
France.
> Tout autre type d'acteurs économiques intéressés par Ferme France.
Le tarif minimal annuel pour un acteur économique au chiffre d'affaires > 50 mios €, est de 50K€HT (20 + 30 K€ HT).
Associations :
Par association citoyenne nous entendons toute association dont les membres sont des individus.
Par association et organisation professionnelles, nous entendons toute association et organisation dont les membres sont des entreprises.
Cotisation :
Prix de l’adhésion à l’Association.
Fondateur / Adhérent :
A la différence des adhérents, les fondateurs versent en une fois l'équivalent de 5 années de cotisation. Ce versement correspond à une avance en trésorerie pour Ferme France, les fondateurs
ne payant pas durant les 4 années suivant leur année d'adhésion. Un fondateur est un membre du bureau de l'association.
Marque :
Par marque nationale nous entendons une marque à portée (rayonnement, distribution) nationale.
Par marque locale nous entendons une marque à portée (rayonnement, distribution) locale.
Redevance Etiquette :
La redevance Etiquette donne droit à 1/ l'utilisation de Ferme France dans la communication d'un adhérent quelqu’en soit le support et 2/ l'utilisation de l’étiquette de performance sociétale
pour une marque par catégorie de produits (sans limitation de catégories de produits).

Paraphes :
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